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Un nom pour chaque rond-point Demandez le programme de l'été Associations : enfin la reprise ! 

• Page 10 • Page 12 & 18

Le nouveau visage du 
Conseil Municipal 
La liste << Futur et Nature >> conduite par Joseph Cesaro 

a été élue dimanche 28 juin lors du deuxième tour 

des élections municipales avec 45,46% des voix. Le 

nouveau Conseil municipal s'est réuni vendredi 3 

juillet pour élire le Maire et ses adjoints. Ainsi Joseph 

Cesaro a été élu Maire de Valbonne Sophia Antipolis. 

• Page 15

•• Le mandat de la proximité, du contact,
de l'action concrète

C'est un très grand honneur de m'adresser à vous à travers ces 

lignes pour la première fois en tant que Maire. 

Nous étions un collectif de citoyens engagés, impliqués, déter

minés à faire bouger les lignes. Nous sommes aujourd'hui une 

équipe d'élus particulièrement investis individuellement et collec

tivement, déjà pleinement au travail. Nous pouvons compter pour 

cela sur l'expérience, le dévouement et le sens du service public 

des employés municipaux. Nous travaillons depuis le lendemain 
de l'élection avec leur concours, à leurs côtés, dans le respect des 

prérogatives et compétences de chacun. ,, (suitepage4! 
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01 • Hôtel de Ville 

02 • Groupe scolaire 
Sartoux 

03 · Hôtel de Ville 

04 • Centre de Vie 

05 • .Groupe scolaire 
lie Verte 

06 • Salle Cuberte A 

07 • Salle Sainte Hélene 

08 • Groupe scolaire 
Garbeja1re 

09 • Salle Cuberte B 

01 • Hôtel de Ville 

02 · Groupe scolaire 
Sartoux 

03 · Hôtel de Ville 

04 · Centre de Vie 

05 • Groupe scolaire 
Île Verte 

06 • Salle Cuberte A 

07 • Salle Sainte Hélène 

08 • Groupe scolaire 
Garbeja1re 

09 • Salle Cuberte B 
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Joseph Cesaro 

Maire de Valbonne Sophia Antipolis 

ADJOINTS AU MAIRE 

Elisabeth Oeborde 

Première Adjointe au Maire 
déléguée à la transition 
écologique, au maintien du 
patrimoine, à rHabitat et aux 
biotechnologies 

Mélanie 
Khayat 

Jacques 
Vienne 

Jean-Luc Chevalier 

Deuxième Adjoint au Maire 
délégué aux Finances, à 
la Commande publique, à 
la Biodiversité, à la cause 
animale et à ranimai citadin 

Elena 
Magliaro 

Cinquième Adjqinte au Maire déléguée 
aux Politiques Economiques Locales, au 
Commerce et aux Ressources Humaines 

Sixième Adjoint au Maire délégué à 
rAménagement durable, aux Travaux, 
à la réhabilitation du patrimoine 
communal et historique 

S�ptième Adjointe au Maire déléguée à 
rEducation, à la Jeunesse et à rEnfance 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 

John Coute! 

Conseiller municipal 
délégué aux sports, aux 
loisirs et à la mobilité 
durable 

Didier Despinasse 

Conseiller municipal 
sub-délégué à rénergie 

Claude Garnesson 
Conseillère municipale 
déléguée à remploi et 
rinsertion, à 11nclusion et 
aux objets connectés et  
subdéléguée aux énergies 
renouvelables 

Olivier 
Minereau-Gay 

Conseiller municipal 
délégué aux transports, à 
la lutte contre rincivisme 
et à 11nitiative citoyenne 

Laure Roulin 

Conseillère municipale 
déléguée à la petite 
enfance et à la lutte contre 
les discriminations 

Aubane Fontaine 

Conseillère Municipale 
déléguée au Conseil 
Municipal des Jeunes, à la 
relation avec les entreprises 
et aux banques de stages 

CONSEILLERS MUNICIPAUX D'OPPOSITION 

Christophe 
Etoré 

Béatrice 
Vignolo 

Frédéric 
Bossard 

Corinne 
Marchand 

Sébastien 
Remillieux 

Conseiller municipal 
délégué aux associations 
sportives et à réducation 
sportive 

Thierry Masson 

Conseiller municipal 
délégué à la réhabilitation 
de rhabitat. Référent Île 
Verte 

Christian 
Dai Moro 

Karine Chakir 

Troisième Adjointe au Maire 
déléguée à la Culture, aux 
jumelages et à rlnternational 

Patrick 
Josefowicz 

Emmanuel Ardichvili 

Quatrième Adjoint 
au Maire délégué à 
rénergie, aux ressources 
naturelles, à rAgriculture, 
à rAgropastoralisme, à la 
Restauration Municipale et 
à la ville numérique 

Claire 
Domissy 

Huitième Adjoint au Maire délégué à la 
Sécurité publique, aux Affaires civiles 
et funéraires, aux cultes et à la Mémoire 
nationale 

Neuvième Adjoint au Maire déléguée au Tourisme 
et à ranimation locale, à rartisanat & aux Métiers 
d'art, à la mise en valeur du patrimoine, à 
rEmbellissemenL la qualité de vie et rattractivité 
et à la Vie Citoyenne. Référente Village 

Céline lambin 

Conseillère Municipale 
auprès du Maire déléguée 
au social et à raction 
sociale des Seniors 

Anne 
Chapin Paillard 

Conseillère Municipale 
déléguée à la santé, aux 
solidarités et au logement 

Pierre Meunier 

Conseiller municipal 
délégué à rHygiène 
environnementale, à la 
Sécurité au Travail et au 
Handicap 

Jean-Benoît Murat 

Conseiller Municipal 
délégué à la vie associative 
et aux Associations. 
Référent Garbejaire -
Haut-Sartoux 

Lise Adami 

Conseillère Municipale 
déléguée au recyclage, à la 
réduction des déchets et à 
la souveraineté alimentaire 

Bernard Garnier 
Conseiller municipal 
chargé de mission 
"adaptation du PLU" 

Marc Daunis Martine 
Bonneau 

Gautier 
Deront-Bourdin 

Bouchra 
Lassoued 

---
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ÉDITO DU MAIRE. 

Le mandat de la proximité, du contact, 
de l'action concrète 

(Suite de /a Une) Nous mesurons naturellement l'ampleur de nos 
responsabilités. Nous sommes particulièrement honorés de la 
confiance témoignée par les habitants de Valbonne Sophia Antipolis. Et 
à tous ceux qui avaient fait d'autres choix, je tiens à redire que nous les 
respectons profondément. 

Je suis le Maire de toutes les Valbonnaises et de tous les Valbonnais, au 
service de tous et surtout de l'intérêt général. 

Le mandat de Maire est un très beau mandat. 
C'est celui de la proximité, du contact, de 

l'action concrète, des réalisations qui se voient et qui 
se touchent. C'est en tout cas de cette façon que je 
l'aborde aujourd'hui. 

Le mandat de Maire est un très beau mandat. C'est celui de la proximité, 
du contact, de l'action concrète, des réalisations qui se voient et qui se 
touchent. C'est en tout cas de cette façon que je l'aborde aujourd'hui. 
C'est une responsabilité exaltante, particulièrement importante et qui 
impose aussi une certaine humilité ... 

Cette humilité passe d'abord et avant tout par le respect des 
engagements pris collectivement. 

Nous nous sommes notamment engagés à consulter les habitants 
sur les décisions qui les concerneront. Nous souhaitons, au-delà du 
contact direct entre les élus et la population auquel nous sommes 
particulièrement attachés, faire vivre la démocratie participative, 
réhabiliter les conseils de quartier qui doivent être de véritables lieux de 
débats et de propositions avant la décision publique. 

Vous pourrez être consultés y compris sur des sujets du quotidien 
comme par exemple votre appréciation du format et des articles de 
l'INFO qui pourra être amené à évoluer si nous identifions des attentes 
en ce sens. 

Consulter, échanger, faire participer sont des principes essentiels pour 
notre équipe, comme celui de vous rendre compte régulièrement de 
nos actions et de l'avancée de nos engagements. 

j'y veillerai tout particulièrement en matière de finances publiques. 
L'argent que nous dépensons est votre argent, le produit de vos impôts. 
Nous ne devons jamais l'oublier. Dès le lendemain de notre élection, 
nous nous sommes attelés à travailler avec minutie et rigueur le budget 
2020, qui doit impérativement être adopté avant le 31 juillet 2020. Tout 
en héritant d'une situation que nous ne pouvions pas faire évoluer 
avec un seul budget d'une année déjà bien entamée, nous avons voulu 
marquer quelques principes forts et mettre en application dès à présent 
notre culture de l'économie et de la rationalisation des dépenses. 

Nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détails dans le prochain 
numéro de L'lnfo avec un dossier consacré au budget 2020. 
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Je serai le Maire du développement 
économique, de la mise en culture des terres 

des Grands Prés, de la modération de l'urbanisation, 
de la préservation de la nature, de l'amélioration des 
conditions de circulation et de la mise en place d'une 
politique de déplacements doux. 

Qui dit budget dit naturellement projets et comme j'ai déjà eu l'occasion 
de le souligner, je serai le Maire du développement économique, de 
la mise en culture des terres des Grands Prés, de la modération de 
l'urbanisation, de la préservation de la nature, de l'amélioration des 
conditions de circulation et de la mise en place d'une politique de 
déplacements doux. Parmi les domaines d'action prioritaires et urgents, 
nous nous sommes bien sûr immédiatement emparés du dossier Open 
Sky avec toujours pour objectif la réalisation d'un projet alternatif. j'ai 
déjà saisi Monsieur le Président de la République au sujet du moratoire 
annoncé pour les centres commerciaux en périphérie urbaine en lui 
demandant que les critères qui seront définis permettent d'englober 
le projet Open Sky de Sophia Antipolis. Par ailleurs, nombreux de mes 
premiers rendez-vous avec les partenaires institutionnels et politiques 
ont également été consacrés à ce sujet. 

/-
j'ai déjà saisi Monsieur le Président de la
République au sujet du moratoire annoncé pour 

les centres commerciaux en périphérie urbaine. 

Là encore, nous vous rendrons compte de nos actions et vous 
associerons à l'ensemble de nos réflexions sur ces domaines majeurs. 

L. À nouveau, je veux vous réitérer mon
engagement sans faille au service de notre

Commune et de ses habitants, ma disponibilité pour 
chacun d'entre vous et ma volonté profonde de rester 
toujours à votre écoute. 

À nouveau, je veux remercier toute l'équipe qui m'entoure pour son 
immense engagement. Je remercie également mes prédécesseurs pour 
leurs actions passées. Enfin, je veux vous réitérer mon engagement sans 
faille au service de notre Commune et de ses habitants, ma disponibilité 
pour chacun d'entre vous et ma volonté profonde de rester toujours 
à votre écoute. Cet engagement s'inscrit dans une certaine continuité 
tout en étant porteur de changements que je vous propose de mener 
ensemble dans les semaines et mois à venir. 

Joseph Cesaro, Maire de Valbonne Sophia Antlpolls 



ELECTIONS. 

Retour sur le premier Conseil municipal 

1 • Après l'ouverture du Conseil municipal par le 

doyen du Conseil municipal, les élus ont procédé au vote 

de l'élection du Maire. Joseph Cesaro, seul postulant en 

lice, a été le premier à déposer le bulletin dans l'urne. 

2 • Joseph Cesaro est élu Maire de Valbonne Sophia 

Antipolis avec 23 voix sur 33. Jacques V ienne, 6• adjoint, 

lui remet l'écharpe. 

3 • !!élection de la nouvelle équipe municipale s'est 

tenue au Pré des Arts, dans le respect des règles sanitaires 

en vigueur avec un public masqué mais venu en nombre. 

4 • En fin de séance, la traditionnelle photo du Conseil 

Municipal. 33 élus composent la nouvelle Municipalité, 24 

élus dans la majorité et 9 élus dans l'opposition. 

5/6 • Les deux groupes d'opposition ont pris la parole 

après la lecture de la charte de l'élu. 
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CONSEIL MUNICIPAL. 

CONSEIL MUNICIPAL COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 03 JUILLET 2020 

La séance est ouverte à 18h30 par le Conseiller Municipal le plus âgé, 
Monsieur Jacques VIENNE, qui procède à l'appel des élus. 

Étaient présents: CESARO Joseph, DEBORDE Elisabeth, CHEVALIERJean
Luc, CHAKIR Karine, ARDICHVILI Emmanuel. KHAYAT Mélanie, MASSON 
Thierry, MAGLIARO Elena, JOSEFOWICZ Patrick, DOMISSY Claire, 
COUTEL John, GARN ESSON Claude, GARNIER Bernard, ROULIN Laure, 
REMILLIEUX Sébastien, LAMBIN Céline, MEUNIER Pierre, ADAMI Lise, 
DESPINASSE Didier, MANOS Muriel, MINEREAU-GAY Olivier, FONTAINE 
Aubane, VIENNE Jacques, PAILLARD Anne, VIGNOLO Béatrice, BOSSARD 
Frédéric, DAL MORO Christian, DAUNIS Marc, BONNEAU Martine, 
DERONT-BOURDIN Gautier, LASSOUED Bouchra. 

Procurations : ETORÉ Christophe à VIGNOLO Béatrice, MARCHAND 
Corinne à BOSSARD Frédéric. 

Monsieur Gautier DERONT-BOURDIN est désigné secrétaire de séance. 

Le quorum est atteint. 

Il est demandé au Conseil Municipal de désigner au moins deux 
assesseurs pour l'élection du Maire et des Adjoints. Chaque liste 
politique représentée au Conseil Municipal nomme un assesseur: 

- Liste<< Ensemble partageons l'avenir,> : Monsieur Frédéric BOSSARD

- Liste<< Mieux Vivre Ensemble Valbonne Sophia Antipolis Solidaire et

Écologique,>: Madame Bouchra LASSOUED

- Liste<< Futur & Nature>>: Madame Céline LAMBIN

• Délibération 2020-001 - Élection du Maire

• Délibération 2020-003 - Élection des adjoints

Une seule liste de candidats aux postes dt\djoints est déposée par 
Madame Elisabeth DEBORDE au nom de la liste<, Futur & Nature,>. 

Monsieur le Maire invite les élus à procéder à l'élection d'une liste d' 
Adjoints, à bulletins secrets. 

Après dépouillement. Monsieur le Maire proclame les résultats de 
l'élection de la liste d'adjoints qui est élue avec 24 voix (9 bulletins 
blancs): 

1er adjoint : DEBORDE Elisabeth 

2•m• adjoint : CHEVALIER Jean-Luc 

3•m• adjoint : CHAKIR Karine 

4•m• adjoint: ARDICHVILI Emmanuel 

5•m• adjoint: KHAYAT Mélanie 

5•m• adjoint : VIENNE Jacques 
yem• adjoint: MAGLIARO Elena

s•m• adjoint :JOSEFOWICZ Patrick 

9•m• adjoint : DOMISSY Claire 

Monsieur le Maire informe le Conseil des délégations de fonction qui 
seront données aux Adjoints. 

• Délibération 2020-04 - Charte de l'élu local

Le Conseil prend acte de la lecture et de la remise de la Charte de l'élu 
Monsieur Jacques VIENNE invite les élus qui souhaitent être candidat à la local. 
fonction de Maire à se déclarer. 

Monsieur Joseph CESARO se propose à la fonction de Maire. Aucune 
autre candidature n'est enregistrée. 

Le Conseil Municipal est alors invité à procéder à l'élection du Maire, à 
bulletins secrets, conformément à l'article L.2122-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Après dépouillement. Monsieur Jacques VIENNE proclame les résultats 
de l'élection du Maire : Monsieur Joseph CESARO est élu avec 23 voix (9 
bulletins blancs, 1 bulletin nul). Il est aussitôt installé dans ses fonctions 
de Maire, prend la présidence de la séance, prononce une allocution et 
invite le Conseil à délibérer sur la détermination du nombre de postes 
d'adjoints. 

• Délibération 2020-002 - Détermination du nombre de postes
d'adjoints

Le nombre de poste d'adjoints est fixé à neuf à l'unanimité. 
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Conformément aux dispositions du décret n° 2020-812 du 29 juin 2020, 
la convocation des collèges électoraux est fixée pour l'élection des 
sénateurs au 27 septembre 2020. 

Le Conseil Municipal sera donc amené à se réunir le vendredi 10 juillet 
2020 à 18H30 afin de désigner ses délégués et suppléants au collège 
électoral. Dès à présent, l'arrêté préfectoral ainsi que le tableau fixant 
le nombre d'électeurs sont remis sur table pour notification. La 
convocation parviendra par écrit dès le lendemain. 

Après un dernier tour de table, Monsieur le Maire informe les membres 
qu'un autre Conseil Municipal se tiendra également le 24 juillet avec le 
vote du budget, déclare la séance levée à 19 heures 30 et invite les élus 
et le public à partager le verre de l'amitié. 

Fait à Valbonne Sophia Antipolis, le 09 Juillet 2020 



TRIBUNES. 

GROUPE <<FUTUR & NATURE >> 

Vous avez été nombreux à placer votre confiance 

dans notre équipe pour insuffler une nouvelle vitalité 

à la gestion et à l'avenir de notre belle commune. Nous 

tenons à vous en remercier à nouveau. 

Nous sommes désormais une équipe d'élus au travail. 

plus que jamais mobilisés. bénéficiant de l'expertise et 

du support des services municipaux pour prendre en 

main nos attributions de la manière plus efficace pos

sible. 

Nos priorités vont en premier lieu au soutien de nos concitoyennes et 

concitoyens qui ont souffert de la crise sanitaire. ainsi qu'aux commerces 

éprouvés par cette situation. 

Parmi les dossiers les plus importants et les plus urgents. nous avons 

travaillé dès le lendemain de notre élection sur l'élaboration du budget 

2020. Celui-ci doit impérativement être adopté avant le 31 juillet courant. 

Nous avions proposé aux élus de la précédente mandature en charge des 

finances de pouvoir échanger sur tout le travail préparatoire qu'ils avaient 

effectué, pour en comprendre les tenants et aboutissants. Cette requête 

n'a malheureusement pas été suivie d'effet. 

Nous nous sommes donc dès lors appropriés ce budget pour en appré

hender tous les aspects. Certaines de nos interrogations, dont nous avions 

d'ailleurs fait part lors de la campagne électorale. ne sont pas levées à ce 

jour. L'état des lieux que nous découvrons jour après jour amène son lot de 

surprises, parmi lesquelles l'état préoccupant par endroit du bâti munici

pal. va nécessiter des investissements de réfection importants. 

Ceci ne nous empêche pas d'avancer dans le sens du projet que nous 

avons présenté et de concrétiser dans ce budget les priorités que nous 

nous sommes fixées. 

Parmi ces priorités demeure le projet des Grands Prés. 

Nous avons d'ores et déjà engagé auprès de la Chambre d:A.griculture la 

procédure de reconnaissance en zone agricole protégée des terres maraî-

GROUPE <<ENSEMBLE PARTAGEONS L'AVENIR,, 

Je profite de cette première tribune du nouveau man

dat pour remercier l'ensemble des électeurs qui se sont 

mobilisés dans des conditions de scrutin complexes. 

Nous avons une pensée toute particulière pour les 

femmes et les hommes qui nous ont soutenus et per

mis d'être en deuxième position sur le résultat des élec

tions. 

Notre liste s'est voulue. à l' image de Valbonne. riche 

par sa diversité sociale, culturelle et politique et repré

sentative de l'ensemble des valbonnais. j'ai été fier de la conduire car elle 

a montré la richesse que peut apporter la mixité et je tenais ici à remercier 

l'ensemble de ses membres. 

Le choix des électeurs a porté Monsieur Cesaro et son équipe aux com

mandes de la commune et je souhaitais leur réitérer mes félicitations. 

Nous serons une équipe d'opposition constructive qui alliera mémoire, 

innovation et veille active pour que chaque valbonnais puisse se faire 

entendre et que nous puissions préserver nos acquis en qualité de vie et 

nous ouvrir aux nombreux défis à venir. 

Christophe Etoré 

chères des Grands Prés. 

Nous voulons pouvoir avancer sur ce projet le plus rapidement possible et 

avec toujours le même enthousiasme. 

Dans le même esprit et mobilisés à 100% dès à présent. nous avons initié 

des actions citoyennes visant au respect de notre environnement et de la 

biodiversité. Nous avons pu pour cela compter sur la réactivité et la dispo

nibilité des services municipaux qui sont intervenus à nos côtés chaque fois 

que nécessaire. 

Et s'ils ne peuvent tous déjà être lancés ou relancés. nos projets prioritaires 

et nos principaux engagements de mandat font partie intégrantes de notre 

quotidien d'élus. Des rendez-vous structurants autour de tous ces projets 

- Open Sky, mobilités douces. révision du PLU. réhabilitation de bureaux et

réalisation de logements à proximité des services à Sophia Antipolis, etc.

ont déjà eu lieu.

Nous saisissons d'ailleurs l'occasion pour remercier très sincèrement l'en

semble des partenaires institutionnels. des acteurs politiques locaux pour 

leur accueil chaleureux et leur collaboration et leurs précieux conseils. 

Nous constatons aussi avec joie que vous êtes d'ores et déjà très nombreux 

à partager chaque jour notre enthousiasme et notre énergie au service de 

la Commune de Valbonne. Merci à tous I Ces témoignages de confiance et 

de dynamisme se traduisent aussi par de très nombreuses demandes de 

rendez-vous. Sachez que nous prenons en considération chacune d'entre 

elles, même s'il ne nous est pas possible de répondre à toutes les sollicita

tions dans l' immédiat. Mais nous sommes à votre service. à votre dispo

sition et nous veillerons à rencontrer tous les citoyens qui le souhaitent. 

même si cela peut prendre plusieurs semaines. 

Nous travaillons déjà à votre service et ne manquerons pas de vous rencon

trer dans les semaines à venir. 

Emmanuel Ardichvlll 

GROUPE <<MIEUX VIVRE ENSEMBLE, VALBONNE SOPHIA 
ANTIPOLIS SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQ.UE>> 

Au-delà des circonstances tout à fait hors normes de 

ces élections. la victoire de la liste Futur et Nature est 

nette. notre défaite incontestable. 

Il est primordial que notre commune puisse se rassem

bler pour faire face aux défis qu'elle va devoir affronter. 

Nous ne nous abandonnerons jamais à des postures 

politiciennes, une opposition stérile. Cela ne corres

pond ni à nos valeurs ni à nos pratiques. Nous aimons 

notre commune passionnément... Nous avons tou-

jours donné le meilleur de nous-mêmes à son service exclusif. 

Notre groupe est et sera toujours dans une opposition constructive. 

ouverte mais pas offerte, vigilante. 

Valbonne Sophia Antipolis est une commune exceptionnelle ... Nous sou

haitons au maire et à son équipe, nous nous souhaitons collectivement 

d'être à la hauteur. Elle le mérite. 

Marc Daunis, Martine Bonneau, 

Gautier Deront-Bourdin, Bouchra Lassoued 
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C'EST VOTRE ACTU. 

l'.lnfo c'est votre journal. Fêtes associatives, rencontres sportives, créations artistiques ... Envoyez vos photos sur Facebook, 
Twitter, lnstagram ou à l'adresse communication@ville-valbonne.fr. Elles pourront éventuellement être publiées sur cette page. 

Commémoration 
Malgré les contraintes sanitaires, <<nous tenions à préserver ce moment 

important>>, a souligné le Maire, Joseph Cesaro lors de la commémoration 
du 14 juillet. L'.occasion en cette année particulière de rendre hommage 
aux soignants : <<c'est toute la chaîne de santé à laquelle nous pensons 

aujourd'hui>>. Quelques semaines plus tôt, un dépôt de gerbes a eu lieu 
toujours au Monument du souvenir pour commémorer le 80• anniversaire 
de l'appel du 18 juin 1940 par le Général de Gaulle.• 

Soli ar1te 
Il y a que 

a distribué des masques fournis par la Commune aux 
assistantes maternelles, traverse du Barri à Garbejaïre. • 

Carrière 
Téo Carlettl, jeune Valbonnais, a été reçu au brevet de pilote 
professionnel et poursuit son cursus à l'École de l'aviation légère de 
l'armée de Terre de Dax. Un beau parcours.• 
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- Pour mieux comprendre -

Vacances apprenantes 
Un dispositif pour l'été 2020 en partenariat avec 
le Ministère de ('Éducation nationale et de la 
Jeunesse et l'ensemble des acteurs du territoire 
pour faire face à la crise que connait notre Pays. 

Objectifs 

• Lutter contre les retards et les risques de décrochage
• Permettre aux enfants de vivre des moments enrichissants

durant l'été

Durant tout l'été, une offre éducative accessible et 
de qualité pour tous les enfants 

• Toutes les semaines, des stages associatifs soutenus par la ville
(tennis, danse, piscine, escalade, kayak ... )

• Accueil de loisirs à vocation éducative à l'école de Garbejaïre
et à la Ferme Bermond.
Objectifs:

• Retrouver les repères de la vie en collectivité et encourager
l'autonomie

• Permettre aux enfants de s'évader après ces longues semaines
de confinement en faisant travailler leur imagination et en
retrouvant le pouvoir d'agir sur leur environnement

• Proposer des activités à vocation éducative autour de l'art, la
culture, l'écriture, la protection de l'environnement. le numé
rique et les sciences.

Un planning précis reprenant ces objectifs est communiqué aux 
familles inscrites. 

Pour préparer la rentrée 

• Stage en demi-journée pour les élèves de CMI et CM2 de la
circonscription repérés par !'Éducation nationale à l'école
Campouns du 24 au 28 août : remise à niveau en français et
mathématique

• Colonie apprenante avec !'Escale aux Île de Lérins pour 12
enfants du Contrat Local dAccompagnement à la Scolarité du 
24 au 28 août : français et maths pour les élémentaires, anglais
et maths pour les collégiens, voile et découverte de l'environ
nement tous les après-midis.



ATTENTION CANICULE 

Buvez de l'eau et restez au frais 

@ei.i 
t>Atez M..,.ei en l't tenft,es le jour, 

r•kool qu.ntlt, 1uffl1wite ..,_ Il Mlh. 

�ContlnuH à respecffr ... piste, barrliirn contre la COVI0-.19 

EN CAS DE MALAISE, 
APPELEZ LE 15 

En bref 

PoVI' plus d .. 111formatJOns: 
0 100 06 6G 66 (lppel c••11 tJ 
�a,ites-s,nt�f,, mett,ofr, #anicule 

Prochain conseil municipal 

Le prochain conseil municipal se tiendra 

le vendredi 24 juillet à partir de 18h30 au 
Pré des Arts. • 

À lire sur 
Valbonne.fr 
J;.t tu r-

d r t., ur 

Centre de vie 
Les horaires d'été du Centre de Vie 
sont les suivants: du lundi au vendredi 

de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h. 

Menu Contacter un service 

Municipalité 
Retrouvez le conseil municipal, les 

résultats des élections, les dates des 
prochains conseils en ligne. 

Menu Vie murnc1pa/e 

RDV 
••• 

Saison estivale 
Cet été, concerts, cinéma de plein air 

et nocturnes... Programme complet à 

retrouver sur le site. 

Menu Agenda 

C'EST PRATIQUE. 

-Solidarité -

Prévention canicule 
La création d'un registre confidentiel permet l'intervention des services sanitaires et 

sociaux en cas de déclenchement du Plan d'alerte et d'urgence. Ce registre est communi

qué au Préfet sur sa demande. 

La Mairie se doit de recenser : 
• Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile

• Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile

• Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'allocation adulte handicapée (AAH). de la
Prestation de Compensation du Handicap (PCH), de la carte

d'invalidité, de la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé ou d'une pension d'invalidité et résidant à leur

domicile

Si vous répondez aux critères énoncés ci-dessus et si vous souhaitez 

vous inscrire sur ce registre, ou si dans votre entourage des personnes 
sont concernées, merci de vous adresser au CCAS : 04 93 12 32 10. • 

-Accompagnement -

Médiation numérique : 

prenez rendez-vous au Centre de vie 

Tous les vendredis matins jusqu'à la fin de l'été, un 

médiateur numérique de la Maison de services au public 
reçoit sur rendez-vous au Centre de vie les personnes ayant 
besoin d'un accompagnement lié au numérique dans les 
démarches de la vie quotidienne (Pôle Emploi, CAF, Mission 

locale. Préfecture, etc.). « Je n'ai ni ordinateur, ni Internet, je 

uiens régulièrement pour les démarches en ligne et l'aide sur 

l'ordinateur>>, confie Sabrina, une utilisatrice du service.• 

0 Pour prendre rendez-vous · SLV : 04 93 40 22 45 · Centre de Vie : 04 92 98 28 83 

-Procédures -

Encombrants: démarches simplifiées 

Afin de poursuivre les actions d'amélioration de la gestion des 
encombrants et des dépôts sauvages la Direction Envinet a mis en 

place de nouvelles procédures. En complément du standard ouvert 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 (04 9219 75 00), il est maintenant 

possible d'enregistrer une demande de rendez-vous sur le site : 
www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter/gerer-ses-dechets/collecte-de-mes-encombrants. 

Envinet fixera la date de rendez-vous par mail en précisant toutes les conditions de dépôt à respecter. 
Pour une meilleure gestion des incivilités, n'hésitez pas à signaler via le formulaire en ligne les dépôts 

sauvages afin que ceux-ci soient rapidement pris en compte dans la gestion de la tournée et ramassés. 

Il faut utiliser la rubrique particuliers résidences individuelles. 

l..'.adresse encombrants.envinet@agglo-casa.fr peut être utilisée pour toutes les autres demandes.• 

0 www.agglo-sophiaantipolis.fr

-Santé-

Sécurité sociale: consultez votre corn pte Ame li 

Le Point Ecoute Santé informe les usagers de Valbonne qu'il est important d'aller régulièrement 

sur son compte AMEL!, site de la Sécurité Sociale afin de suivre les démarches et les courriers pour la 

Complémentaire Santé Solidaire, les indemnités journalières, les remboursements, le bilan de santé, 
et les divers changements .... Attention, la Sécurité Sociale n'envoie plus aucun courrier postal. • 
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CADRE DE VIE. 

- Prévention -

Hygi 'n • 

• 

de nouveaux 

distributeurs de gel 

hydro-alcooliq ue 

à disposition 

Afin de ne pas relâcher la 

lutte contre la covid-19, de 
nouveaux distributeurs de gel 

hydro-alcoolique ont été installés 
dans les sites communaux 
accueillant du public. 

Plus hygiéniques. ces distributeurs 

à pédale limitent les contacts afin 
de respecter les gestes barrières. Ce 

dispositif complète les installations 

déjà mises en place comme les 
hygiaphones en plexiglas et les 
marquages au sol pour faciliter la 
circulation.• 

- Travaux en cours -

travaux de réseaux 
Route des Macarons 

• Installation d'une chambre
de régulation de pression
qui permettra de mettre en
eau la première partie de la 
canalisation.

• Début des travaux mi-juillet.
• Conditions de circulation :

alternat par feux tricolores
géré manuellement aux
heures de pointe.

- Travaux terminés -

Macarons : la piste cyclable presque achevée 

Réalisée par le Département des Alpes 

Maritimes, la première partie de la piste 

cyclable de la RD 604. Route des Macarons. est 

achevée. Cette piste montante à sens unique 
longue de 1.3 km entre le rond-point du carre
four des Crêtes et le pont de la Verrière est en 

cours de prolongement jusqu'au rond-point du 
Servan. Une piste importante pour les cyclistes 

comme l'explique John Coutel. récemment élu 

conseiller municipal. membre de l'association 
Choisir le vélo : «La piste des Macarons était indis

pensable et nécessaire, même si sa topologie ne 

s'adapte pas à toutes les catégories de cyclistes. 

Elle permet de réduire la dangerosité de cette route. li manque les marquages au sol et je suis déçu qu'un caniveau n'ait 

pas été aménagé en bas du talus. Lors des intempéries. certains arbres pourraient tomber sur la route et les ruisselle

ments risquent de fragiliser le talus entraînant des chutes de pierre ... En amont et en aval. il faut prévoir une continuité 

de la piste cyclable pour rejoindre /es autres portions». La piste devrait être intégralement achevée cet été. Prochain 

rendez-vous dédié aux modes de transports doux le 17 septembre avec le challenge de la mobilité.• 
8 www.challenge-mobilite-sophia.fr

Le chemin de Villebruc réaménagé 

Les travaux du chemin de Villebruc ont pris fin mi-juin. Un réseau d'assainissement a été réalisé. Par ailleurs. la 
mise en souterrain des câbles du réseau téléphonique et de ceux de l'éclairage public a été effectuée. Un trottoir a 

également été créé du rond-point des savoirs jusqu'au chemin de Font Martine pour sécuriser le cheminement pié
tonnier. et des chicanes permettant de ralentir le flux de véhicules ont été matérialisées. de même un sens unique a 

été installé afin d'éviter l'effet« raccourci» au niveau du chemin de Font Martine. Le revêtement de la route a été remis 

à neuf sur cette même portion. • 

Un nom pour chaque rond-point 

Fauvettes, Grives, 

Servan ... 

Il n'était pas toujours évident 
de se repérer sur certaines 
portoins de la commune. 

le nom de certains ronds
points n'étant connu 
que des habitants et ne 

correspondant pas toujours 
aux noms officiels. 

Aujourd'hui ils sont tous 

équipés de panneaux 

d'identification pour faciliter 
les déplacements. • 
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- Citoyenneté -

utte contre 
incendies: 

es gestes simples 
à respecter 

Le territoire de Valbonne Sophia 

Antipolls est classé en massif très sensible. 

Le département est comme chaque année 
placé en période rouge avec interdiction 

de l'emploi du feu du 1"' juillet au 30 sep

tembre comme défini par l'arrêté préfecto
ral du 10 juin 2014. 

Les déchets verts comme la tonte des 

pelouses, la taille des haies et des arbustes 

et les résidus d'élagages et de débroussail

lement doivent ètre compostés, broyés ou 

déposé en déchetterie. Ils ne peuvent en 

aucun cas être brûlés à l'air libre, tout contre
venant s'expose à une amende pouvant 

aller jusqu'à 450€. Lincinération des résidus 

des oliviers, mimosas et autres arbres frui
tiers est interdite en période rouge. 

Les obligations légales de débroussaille

ment (OLD) représentent l'ensemble des 

opérations de réduction des combustibles 

végétaux à effectuer dans le but de dimi

nuer l'intensité et limiter la propagation 

des incendies. Cette action obligatoire 

permet un développement contrôlé des 
boisements en place. Le maintien en état 

débroussaillé doit etre assuré tout au long 

de l'année.• 

Le bon usage 
du barbecue 

Il est important de rappeler que les 

barbecues sont interdits sur la voie 

publique. Des dérogations peuvent 

etre accordées pour les associa
tions et l'organisation de festivités. 

La demande doit être effectuée 
auprès de la Police Municipale. Dans 

le cas d'une réponse favorable, des 

mesures de sécurité doivent ètre res
pectées: avoir un tuyau d'eau à proxi

mité, poser le barbecue sur un sol dur 

et ne pas placer le foyer au-dessus ou 

à proximité de vegétation. Aucune 

dérogation ne sera accordée dans les 

zones classées,, rouge,>.• 

0 Police municipale:

049312 32 00 

PRÉVENTION. 

- Fléau-

Frelon asiatique 
intervention prise en charge 
par le Département 
Le Département des Alpes-Maritimes a mis en place une nouvelle campagne annuelle de lutte 
contre le frelon asiatique jusqu'au vendredi 11 décembre 2020. 

Instauré en 2015 dans le but de préserver les populations de ruchers d'abeilles des attaques de 
ce prédateur, le dispositif de lutte porté par le Département s'adresse prioritairement aux apicul

teurs. Dans un cadre plus élargi, il est mis à la disposition de l'ensemble de la population des Alpes

Maritimes. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour limiter les ravages engendrés par cette espèce inva
sive de catégorie 2 sur les acteurs principaux de la pollinisation, étape essentielle à la préservation de 

la biodiversité. Le Département travaille en collaboration avec la Communauté dJ\gglomération de 
Sophia Antipolis. Le dispositif s'inscrit dans le cadre de la défense des pollinisateurs et du soutien à 

l'apiculture départementale. Il n'est pas destiné à répondre aux situations d'urgence liées à la sécurité 

physique des personnes. Dans ce cas, il est préférable de faire appel aux Pompiers ou à une entre

prise spécialisée, dont l'intervention ne pourra pas être remboursée par le dispositif départemental. 

Vous avez repéré un nid de frelons asiatiques : surtout, ne le 
détruisez pas vous-même. Comment procéder ? 

Avant toute demande 

• Vous devez avoir repéré un nid VISIBLE

• Ce nid doit être situé sur votre propriété

Les hyménoptères endémiques comme le frelon européen 
(Vespa Crabro), la guêpe, la scolie des jardins ou encore l'abeille 

charpentière doivent être protégés. Il est important de cibler 

exclusivement la destruction du frelon asiatique. Un expert 
mandaté fixera avec vous un rendez-vous sur site qui permettra 

l'identification de l'espèce et la préparation de l'intervention s'il 

s'agit de frelons asiatiques. Lentreprise d'éradication fixera avec 

vous un rendez-vous pour la destruction du nid.• 

0 Numéro vert: 0805 460 066 - www.departement06.fr

https://demarches.mesdemarches06. fr/environnement/ 

demande-d-intervention-frelons-asiatiques/ 

- Nuisibles -

Moustiques : les bons gestes de l'été 
Souvent arrivés dès la fin du printemps, les moustiques s'invitent pour l'été à l'extérieur comme 

à l' intérieur. Un colocataire indésirable qui peut disparaître avec quelques règles simples : videz, 
curez, couvrez, rangez, jetez. Le but est d'éliminer toutes les sources d'eaux stagnantes, lieux de 

ponte potentiels des moustiques. 

• Videz deux fois par semaine tous les réceptacles comme les
coupelles, les gamelles des animaux ou les plis de bâches.

• Rangez à l'abri de la pluie les outils, ustensiles et jeux pour enfants
susceptibles de se remplir.

• Couvrir les récupérateurs d'eau et curez les bondes d'évacuation et
les gouttières pour faciliter l'écoulement des eaux.

• Enfin jetez ce qui doit l'être et entretenez votre extérieur pour
enrayer la prolifération des moustiques et passer un été plus zen
sans zzzzz. •

-- -

0 www.ville-valbonne.fr/votre-ville/environnement/les-nuisibles

www.albopictus06.org 
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CONCERTS CINÉMA DE PLEIN AIR MARCHÉ NOCTURNE & PROVENÇAL 
CHASSES AU TRÉSOR VISITES GUIDÉES EXPOSITION TERRASSES EN FÊTE 

VILLE DE VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 



SAISON ESTIVALE. 

Vous l'avez sûrement remarqué, la campagne de promotion estivale de 

la commune s'affiche un peu partout depuis début juillet. Elle s'appuie sur 
différents visuels qui mettent en avant quelques atouts de la commune, à 
savoir son patrimoine historique et naturel. l..'.accroche << Entrée libre>> prend 
le contre-pied des contraintes actuelles, même si l'accueil des visiteurs se 
fait dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

La campagne de promotion se décline tout au long de l'été sur l'affichage 
(abribus, bâche de rond-point...), les médias partenaires, les réseaux 

----- -�-----

sociaux, les applications mobiles et les 
outils de communication de la Ville. 

N'hésitez pas, vous aussi, à partager 
ces visuels pour promouvoir notre 
communeie 

--------•_---_i• _____ , 

Contraintes sanitaires obligent, la programmation de la saison estivale a dû être revue mais les événements sont nombreux : 

Chaque mardi: Fermeture du Boulevard Carnot avec terrasses et animations, ainsi que les 24 et 25 juillet 

Chaque mercredi: Le Pré de !'Hôtel de Ville se transforme en une galerie à ciel ouvert. Artisans et artistes locaux 
vous présentent leurs créations : bijoux. céramiques, tableaux, objets de décoration .. ainsi 

qu'une performance de l'artiste sculpteur sur pierre, Charles Cermolacce. 

Chaque vendredi : Visite guidée du village & le sublime marché provençal dans les rues du village 

Chaque dimanche : Séances de cinéma en plein air 

Et tout au long de l'été, des concerts, expositions, chasses aux trésors ... 

- Solidarité -

Retrouvez le détail des événement sur www.valbonne.fr 
Événements organisés dans le respect des protocoles sanitaires 

Post Covid-19: La commune à l'heure estivale

Accompagnés tout au long de la crise sanitaire par plusieurs services de la Ville, les commerçants peuvent 
compter sur le soutien de la Commune à l'heure du déconfinement. Afin que Valbonne Sophia Antipolis reste 
attractive, plusieurs projets ont été mis en place pour que les locaux et les visiteurs aient envie de (re)découvrir la 
Commune. Cet été, de nombreuses animations sont prévues. La fermeture du boulevard Carnot à la circulation 
chaque mardi et les jeudi 24 et vendredi 25 juillet facilitera la déambulation dans le Village. 

Un peu d'espace 

Une bouffée d'air pour les restaurateurs souvent contraints par un 
espace limité ... Jusqu'au 31 août, des autorisations d'extension de 
terrasse ont été accordées pour permettre aux acteurs de ce sec
teur touché par la crise sanitaire de reprendre plus sereinement leur 
activité et de rassurer leurs clients. Les restaurateurs situés dans le 
périmètre du marché peuvent mettre en place leur extension de 
terrasse tous les jours sauf le vendredi midi (jour de marché).• 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

(_ H /\ N (__J E Î j (_ M r 

Objectif Zéro déchet 
nouveau succès et nouvel.e saison 

Malgré une saison 3 perturbée par le confinement, les participants d'Objectif zéro déchet 

ont maintenu le cap. « Les familles ont réduit en moyenne de 36ç6 leur poubelle noire et 26% leur 

poubelle jaune. Leur enthousiasme et détermination pendant ces six mois ont porté leurs fruits>>, 

explique Lucie Lefort, chargée de mission prévention des déchets chez Univalom, organisateur 
de ces opérations. Ateliers et fin de saison ont eu lieu en visio-conférence. covid-19 oblige.<< 97% 

des familles conserveront les gestes acquis. L'opération contribue donc à un changement d 'habi

tude sur du long terme. Et 86% des familles souhaitent même aller plus loin dans la démarche, d'où 

la continuité de notre accompagnement avec le lancement d'une nouvelle saison inédite>>. 

La saison 4 débutera en septembre et proposera des ateliers ludiques et pratiques pour 
limiter les déchets au quotidien. l..'.aventure est ouverte à toutes les communes du territoire 
d'UNIVALOM et le nombre de participants est illimité. Prêts à relever le défi?• 

f) www.univalom.fr - zerodechet@univalom.fr

__) R T E M E N T S 

l 
f:. L'expérience Zéro Déchet Saison 3 a été pour nous une occasion d'essayer de penser autrement, de véri-

dec 
C'est pas si li 

Rê<:IU1re Aefuser I R�re, 1 Réuti'i�r 

-
www.un�.fr 

, ... ,.J1MIH1 

fier par nous même que d'autres pratiques plus sobres et respectueuses de notre environnement étaient 
possibles, mais également de promouvoir autour de nous un mode de vie qui réduise les déchets à la source.

La métamorphose de notre salle de bain etde nos produits d'entretien a désormais largementopérê. Nos placards, 
jusque-là encombrés de bidons et de flacons de toute sorte, ont considérablement gagné en place et en clarté.

Le plus vaste chantier a été celui des courses alimentaires. En complément de notre épicerie en vrac, nous avons 
récemment adhéré à une AMAP et recevons chaque semaine un panier de saison en direct d'un producteur local.

Nous gagnons ainsi beaucoup de temps et le plaisir d'un lien avec le rythme des saisons.

Nous comptons poursuivre notre démarche, désormais bien ancrée dans nos habitudes et enchaînons avec la

saison 4 ! )'aimerais aussi partager davantage ces bonnes pratiques. 

- Citoyenneté -

Masques jetables 
une pollution évitable 

Lise Adami, participante de l'opération Zéro Déchet 

et nouvellement élue conseil/ère municipale 

Un masque de protection a une durée de vie de 4 heures 

maximum. Il doit être changé s'il est humide ou endommagé. Si se 

protéger et protéger les autres est essentiel, l'utilisation des masques à 
usage unique a aussi un effet pervers s'ils ne sont pas jetés en respectant 

certaines règles. Il est malheureusement fréquent de trouver ces 

nouveaux déchets abandonnés aux bords des routes, des chemins 
et des parcs de la Commune ... Or ils ne sont pas biodégradables et 
peuvent potentiellement être contaminés ce qui ajoute un risque de 

contamination pour les agents chargés de la propreté. 

Selon les directives gouvernementales, ces déchets doivent être jetés 

dans un sac poubelle dédié, résistant et disposant d'un système 

de fermeture fonctionnel. Lorsqu'il est rempli, ce sac doit être 
soigneusement refermé, puis conservé 24 heures avant d'être jeté avec les ordures ménagères. Un nouveau 

décret voté mi-juin sanctionne d'une amende de 135€ le jet de déchets sur la voie publique y compris les 

masques, les gants et les mégots. Une amende qui pourrait être majorée en cas de flagrant délit. Restons 
citoyens, le masque c'est sur le nez ou à la poubelle 1 • 
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Pour partager les événements de votre association, 

envoyez vos textes et photos à communication@ville-valbonne.fr avant le 15 de chaque mois. 

Ils pourront éventuellement être publiés dans cette rubrique. 

-Partage-

VIE ASSOCIATIVE. 

Covid-19 • 

• les associations s'adaptent 
Au fil des annonces gouvernementales, les associations ont retrouvé 

le sourire. Active virtuellement pendant le confinement (voir article 

dans l'lnfo N°416), la vie associative de la Commune reprend peu à 

peu dans un quotidien post Covld-19. Les clubs ont retrouvé leurs 

adhérents, les rencontres sont à nouveau possibles toujours dans 

le respect des recommandations sanitaires. Pour un plaisir partagé. 

Les sportifs ont été parmi les premiers à reprendre une activité en présentiel. Au Club 
Municipal de Tennis de Valbonne Sophia Antipolis, les joueurs ont à nouveau eu le plaisir 
de retrouver les courts avec un protocole sanitaire strict : balles marquées pour les joueurs, 
masques pour les enseignants, marques de distanciation, gel hydroalcoolique à disposition ... 
Les stages d'été tennis multisport auront bien lieu. << Changez nos habitudes, mettre en place 
de nouveaux procédés, redonner confiance à nos adhérents, réinventer une autre façon de tra
vailler ... Mais nous sommes heureux d'avoir repris>> témoigne le Club Omnisport de Valbonne. 

Au club de Kendo, une nouvelle forme de pratique se met en place: «distanciation et désinfec
tion sont les deux nouvelles recrues lors des entraînements, mais nécessaires pour une reprise 
en toute sécurité. Alors on en profite pour désinfecter le parquet à la japonaise! Nous sommes 
heureux de pouvoir enfin reprendre ces cours en intérieur (bien pratique avec les pluies du mois 
de juin). Nous privilégions aussi les cours en extérieur dans les jardins du Dojo quand c'est pos-
sible», explique Clément Oliva, membre du club. 

Chez les footballeurs, le club recrute ! t.:US Valbonne recherche des joueuses de U6 à U15 et 
seniors, débutantes ou confirmées pour développer le football féminin. Les jeunes joueurs 
de 12 à 19 ans peuvent également postuler pour la section masculine du club. La reprise est 
prévue mi-août pour les seniors et en septembre pour les petites sections. 

Pour la culture et la citoyenneté aussi ! 

Après 9 semaines d'arrêt. les 950 élèves de Culture Danse et leurs profes
seurs ont retrouvé avec plaisir et enthousiasme le chemin des salles. Dès 
le 4 juin, 9 élèves sur 10 étaient présents!<< C'est la première fois que je reste 
autant de temps sans danser depuis que j'ai commencé la danse à 4 ans ... » 
témoigne Clara, 15 ans. Une adaptation cependant pour les cours de danse 
de couple qui ont repris en version solo, pour répondre aux préconisations 
sanitaires. Élèves et professeurs ont mis à profit le mois de juin pour rattra
per un maximum de cours. les galas de fin d'année ayant dû être annulés. 
Comme chaque été, le club propose des stages multi activités, adaptés aux 
mesures sanitaires en vigueur. 

Les théâtres remontent sur les planches. Le Petit T héâtre de Valbonne a repris la programma
tion de pièces dès le mois de juin avec une contrainte: réservation obligatoire pour respecter 
les recommandations sanitaires. Aux Enfants du Paradis, les comédiens en herbe peuvent 
profiter des stages d'été pour travailler tout en s'amusant. Le retour de la programmation 
est prévu pour la rentrée. Côté cinéma, les V isiteurs du Soir ont rouvert leurs portes du 2 au 
27 juillet avec une dizaine de projections. Après la pause estivale du mois d'août, septembre 
augurera un bel anniversaire ... 

Début juin, le Café culturel a emménagé dans un local mis à la disposition de l'association 
dans la cour intérieure de la Ferme Bermond. Un été sous le signe des travaux pour Claire 
Olier et les membres de l'association : « Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés afin 
de rendre cet endroit agréable et accueillant pour les habitants de Garbejaïre. Notre état d'esprit 
à la sortie du confinement est de permettre à tous de bénéficier d'un endroit vivant et agréable 
pour pouvoir échanger et ne plus être isolé». Le café culturel fourmille de projets avec un but : 
<< créer un lien entre les habitants pou r apprendre à se connaître et qu'ils puissent bénéficier d'un 
endroit ouvert le week-end pour boire un thé, un café et échanger>>. Des ateliers et des initia
tions seront aussi bientôt organisés. « Chacun est le bienvenu les samedis et dimanches de /Oh à
12h et de 14h à 17h pour nous aider à démarrer dans ce nouveau lieu propice aux échanges et à
la détente». Avis aux bricoleurs et à ceux qui veulent faire bouger le quartier!• 
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PATRIMOINE. 

- Découverte -

La Brague: 
au fil des sculptures 

u s 'l .e o ar.c qui travaille au Conseil Départemental pour l'entretien 
des parcs départementaux de la Brague et de la Valmasque, connaît bien le territoire de 
Valbonne Sophia Antipolis. Ce sculpteur vallaurien un peu autodidacte, qui est aussi photo
graphe et peintre, dissémine depuis plus de trente ans plusieurs de ses plus belles créations 
sur ce vaste territoire, tels les petits cailloux blancs d'un certain conte pour enfant. 

Armé de son burin et de sa massette, l'artiste plusieurs fois primé laisse libre cours à son 
imagination et son talent pour transformer ces masses calcaires en des créatures mytho
logiques, en des visages et des bêtes fantastiques ou encore en une chimérique proue de 
vaisseau, baptisée le Drakkar, qui a depuis fait escale route des crêtes à Sophia Antipolis. Il a 
également offert de nombreuses œuvres que l'on peut retrouver dans la technopole sophi

politaine (<< Le chat ailé >> et << l'.Enlèvement 
d'Europe >> place Sophie Laffitte, << La Bête 
Imaginaire >> rond-point des Brucs ... ) qui 
trouvent harmonieusement leur place dans 
cette Cité de la Science et de la Sagesse. 

Le long du sentier de la Brague en direction 
de Biot, à l'extrême limite du territoire de la 
commune, le promeneur peut rencontrer 
deux de ses œuvres réalisées en 2006 et 
2007, sculptées directement dans les blocs 
calcaires qui jalonnent la promenade amé
nagée dans cette petite vallée. Depuis le pont 
muletier de la Verrière, après avoir traversé 
la route de Macarons en direction du pont 
des Tamarins de Biot, on aperçoit bientôt 
<< La Licorne>>, une impressionnante créature 
fantastique couchée sur sa banquette de 
pierre, et également le << Poète échoué >>, un 
grand visage homérique rappelant celui de 
Cocteau, comme posé délicatement sur une 
pierre plate qui lui était destiné. Ces œuvres 
fantasmagoriques trouvent pleinement leur 
place et leur sens au cœur de cet espace pré
servé. Avec Charles Cermolacce, il n' y a sans 
doute pas plus belle galerie que celle que la 
Nature nous offre 1 

Charles Cermolacce fera découvrir au public la technique ancienne de sculpture sur pierre 
et réalisera des œuvres originales en direct dans la cour de !'Abbaye les mercredis de juillet 
et d'août à partir de 19h. 

- Déta· -

Reconnaissez-vous ce lieu ? 
r mm .rv· r• 

la Commune regorge de petits détails qui invitent 
à l'interrogation : qu'est-ce que c'est ? À quoi cela 
peut servir? Quelle époque? 

Particularité architecturale, œuvre d'art, publicité 
ancienne, objet du quotidien d'antan ou d'orne
ment... Connaissez-vous bien votre lieu de vie et ses 
différents quartiers? Ouvrez l'œil et à vous de jouer 1 

Réponse dans le prochain numéro. 
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( ( CHASSE AUX

��RESORS 

PARTEZ À LA CHASSE AUX TRÉSORS 

DE VALBONNE VILLAGE 

ET DE GARBEJAÏRE HAUT-SARTOUX ! 

Ces jeux ont été réalisés par la Ville à l'occasion 

des 500 ans du Village et des 50 ans de Sophia Antipolis 



1 

-

ESPACE SENIORS 

-Solidaire -

Projet layette • • 
des trousseaux pour es prématurés 

il er 11 '"l'il q e nen !i pour les

nourrissons prématurés et aider leurs familles. 

C'est l'un des objectifs de l'atelier couture animé 

par Céline, du CCAS, qui avait pris contact il y 

a quelques mois avec les cadres des services 

néonatalogie des hôpitaux de la Fontonne et de 

Clavary. l'.initiative a également séduit les par

ticipantes de l'atelier couture. « Madame Ciais, 

aujourd'hui disparue, a été la première à tricoter 

dès l'annonce du projet >>, explique Céline qui 

tenait à lui rendre hommage. Puis très vite, cinq 

seniors puis neuf ont sorti leurs aiguilles et pour

suivent la réalisation de bonnets, chaussons, 

gilets et autres couvertures commencés avant le 

confinement. le ravitaillement en pelotes ayant 

été assuré par le CCAS. Toutes sont très investies. 

- Réouverture -

Chaque couturière a la possibilité de participer 

depuis son domicile au projet layette. Les 

premiers trousseaux sont prêts. ils seront 

remis aux services pour aider les familles en fin 

d'année. « li faut que je sois toujours occupée et 

que je fasse plaisir autour de moi >>, témoigne 

Madame Carletti, couturière expérimentée, qui 

a tenu « à s'investir pour une belle cause». Tous 

les deuxièmes jeudis du mois, l'atelier couture 

se tient de 14h à 17h, salle de la rue du Frêne. 

Il est possible d'apprendre et de partager ses 

connaissances avec un fil et une aiguille. Le 

matériel est fourni. Vous souhaitez partager de 

bons moments ? Toutes les bonnes volontés 

sont les bienvenues 1 

0 04 93 12 32 22 

-Fêtes-

LeCCAS 
toujours aux petits soins 
pour les seniors 
.e e e e des repas pour les 

aînés. Avec une attention particulière pour les dames, plus de 

soixante impatiences nouvelle guinée ont été distribuées sous la 

pluie par les agents et les aides à domicile à l'occasion de la fête 

des Mères, le 7 juin dernier. Les aînées étaient ravies de recevoir 

cette surprise fleurie. Quelques semaines plus tard, les papas 

ont été mis à l'honneur pour leur fête le 21 juin. Ils ont reçu une 

bouteille de vin, à consommer avec modération bien sûr! 

L'EIG accueille à nouveau les convives en nombre limité depuis 
le 15 juillet, dans le respect des gestes barrière. 

L'EIG ouvre ses portes à 11h45, le port du masque est obligatoire 
pour entrer et du gel hydroalcoolique est à disposition. 

Pour y déjeuner, il faut obligatoirement réserver au 04 93 12 32 10. Le salon de détente reste pour le moment fermé. • 

-Santé-

Happy visio : des conférences en ligne 

As 
c'est possible ! Plusieurs grands domaines 

sont abordés : la santé, la vie quotidienne. le 

numérique... et sont consultables sur le site 

après la première diffusion en direct. 

Pour se connecter il faut aller sur HAPPYVISIO, 

créer un compte personnel en entrant le code 

HAPPYPACA dans le champ << code partenaire >> 

puis créer son propre code personnel. En cas de 

soucis lors de l'inscription ou de la connexion. la 

Hotline répond gratuitement au 01 76 28 40 84. 

Deux à trois conférences sont programmées 

chaque semaine. 

0 www.happyvisio.com 

Sllll'leclllnwl .. ..... 
__..._ .. .. 

-.. -.... --
------·-
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AGENDA JUILLET 2020. 

0 Renseignements: 04 93 12 34 50 

Du 1er juillet au 30 août 

« Œuvres à 4 mains » 

Cette exposition est née d'un concept original à savoir : 
réaliser des œuvres à 4 mains. Les artistes à l' initiative de 
cette expérience ont invité d'autres artistes à travailler en 
binôme, en mélangeant les matières et les disciplines : 
céramique, verre, peinture, sculpture, dessin, métal etc. 
Salle Saint Esprit 

Jeudi 23 juillet 

Dimanche 9 août 

Les soirées estivales du 

Département 

Freddie Hall Band - The Soul 
en scène -Venez (re)découvrir 
la voix suave de ce grand 
chanteur et partager avec ses 
excellents musiciens cette 
soirée soul haute en couleurs 

et en bonnes vibrations I À 21 h sur le Pré de !'Hôtel de Ville. 

Du mardi 11 au dimanche 16 août 

Exposition Marti Valbonne 

À l'occasion de la fête de la Saint Roch l'association 
Racines martigianes valbonnaises en partenariat avec Les 
compagnons de l'.A.bbaye, exposera des portraits, des 
arbres généalogiques des familles venues de Marti et la 
maquette du Village réalisée par Antoine Passeron. Salle 
Saint-Esprit du mardi au vendredi 10h / 12h - 14h /18h30, 

Les soirées estivales du Département samedi et dimanche l0h/ 12h30 -14h30 / 19h (entrée libre). 
Fréderic Viale trio propose un métissage de rythmes 
et de couleurs qui prend ses racines en Afrique, en 

dimanche 16 août 

Amérique du Sud et baigne dans la grande liberté du Cinéma de plein air - Ferme Bermond 
jazz. À 21h sur le Pré de l'hôtel de Ville. Jean de Florette 

Dimanche 26 juillet 

HICHAMll (;t:Kt: Jl'l,IA IIOIH.:KT! 
Cinéma à Valbonne Village 

Pretty Woman 
Comédie romantique de 1990 
de Gary Marshall. Avec : Julia 
Roberts, Richard Gere, Ralph 
Bellamy ... 1h59. 
Une histoire d'amour qui se 
transforme en un véritable 
conte de fée moderne 1 

Pré de !'Hôtel de Ville à 21h30 
enVF. 

Jeudi 30 juillet 

Les soirées estivales du Département 

David Adom quartet, un jazz joyeux et attirant, qui 
plaît aux amateurs du genre, comme à tous ceux qui 
découvrent ce style de musique I À 21h sur le Pré de 
!'Hôtel de Ville. 

Dimanche 2 août 

Cinéma à Valbonne Village 

Pulp Fiction 
Thriller de 1994 de Quentin 
Tarentino. Avec : John Travolta, 
Samuel L. Jackson, Uma 
Thurman ... 2h29 
L'odyssée sanglante et 
burlesque de petits malfrats 
dans la jungle de Hollywood 
à travers trois histoires, Palme 
d'Or au Festival de Cannes en 
1994. Pré de !'Hôtel de Ville à 
21h30 en VF. 

Attention ! Film interdit aux moins de 12 ans. 

Drame de 1986 de Claude Berri avec 
Gérard Depardieu, Yves Montand, 
Daniel Auteuil. Durée : 2h. 
Dans un petit village de Haute 
Provence, Jean de Florette et Ugolin 
ont des projets de culture sur le 
même terrain .... À 21h30. 

Dimanche 23 août 

Cinéma de plein air 

Haut Sartoux 
Le Parc des Mer veilles 
Comédie d'animation de 2019 de 
Dylan Brown (Il), David Feiss avec 
Marc Lavoine, Frederic Longbois, 
Odah. lh25. Un jour, le parc d'attrac
tions fabuleux imaginé par June, 
une petite fille, prend vie. À 21h30. 

Jeudi 20 août 

Les soirées estivales 
du Département 

DÉPARTEMENT 
DES ALPES-MARITIMES 

Le groupe Champs Elysées propose des reprises de 
standards français. À 21h sur le pré de ['Hôtel de Ville. 

Dimanche 30 août 

Cinéma de plein air -Village 
L'École Buissonnière 
Drame de 2017 de Nicolas 

Vanier avec François Cluzet, Eric 
Elmosnino, François Berléand. lh 
56min. Paris 1930. Au cœur de la 
Sologne, aux côtés du braconnier, 
Paul l'orphelin va faire l'apprentis
sage de la vie mais aussi celui de la 
forêt et de ses secrets. À 21h30 

Du 2 septembre au 29 octobre 

Les jeux de Sophia 

Le Sophia Club Entreprises organise, avec le soutien de 
ses nombreux partenaires les Jeux de Sophia. Salariés et 
étudiants de la technopole s'affrontent pour décrocher 
le meilleur classement dans 40 épreuves ludiques et 
sportives. 0 www.jeuxdesophia.com

CD J Mensuel ct·,ntormations générales de la Ville de Valbome Sophia Anlipolis • N°418 • Juillet 2020 

r'i'1 Retrouvez l'agenda sur 

.. www.valbonne.fr 

Tous les mercredis de 19h à 23h 
en juillet et en août 

Le Pré de !'Hôtel de Ville se trans
forme en une galerie à ciel ouvert. 
Artisans et artistes locaux vous 
présentent leurs créations . bijoux, 
céramiques, tableaux, objets de 
décoration ... Dans la Cour de !'.Ab
baye, Charles Cermolacce, sculp
teur sur pierre (voir p.16), réalisera 
une œuvre originale tout au long 
de l'été. Venez le rencontrer tors 
des Nocturnes. 

Cet été, les mesures de distanciation 

et les gestes barrières s'appliquent. 

Pour profiter des spectacles, merci 

de prévoir vos fauteuils ou vos 

couvertures ! 

Entrée libre selon la capacité 

maximale d'accueil de chaque espace. 

AU PIŒ DES ARTS 

LES VISITEURS 
DU SOIR 

-VOSTFR
Jeudi 23 juillet à 20h30 
Lundi 27 juillet à 20h30 

Dimanche 26 juillet à 20h30 

,,::> ( 
Adhérents, etud1al'tS ,-,mes et 
chome.J•s 4 € 

Le cinéma de ('Alma fermera ses 
portes en Août et vous donnent 
rendez-vous à la rentrée ! 

CINÉMA DE 
SOPHIA ANTIPOLIS 
ASSOCIATION 
ALMA AU CIV 
(Ouvert à tous) 

Le cinéma de ('.Alma sera fermé 
durant les vacances d'été et vous 
donnent rendez-vous à la rentrée ! 



ÉTAT CIVIL. 

Bienvenue aux nouveaux Valbonnais 

Rita Sabir Ratin, le 10 mai 

Ozkan Dursun, le 22 mai 

Paul De Ferluc, le 25 mai 

Raphaël Beck, le 30 mai 

Luca Courson Maillan, le 8 juin 

Léonie Frosio, le 16 juin 

Safouane Zaki, le 16 juin 

Lilijaïs, le 18 juin 

Lina Eljawhari. le 18 juin 

Leaf-Junejarrett, le 26 juin 

Tom Bialylew, le 4 juillet 

Nous adressons tous nos vœux 

de bonheur aux jeunes mariés 

Elodie Fache et David Bouquet, le 10 juillet 

Caroline Dole et jean-Baptiste Sciandra, le Il juillet 

Roxane Bertrand et Antoine Catanéo, le 13 juillet 

Nous adressons toutes nos condoléances 

aux familles et aux proches 

Mohamed Herzl, le 3 juillet 

Emilia Scialom, le 12 juillet 

I 

Pierre Fernandez, 

le 4 juillet 

Grand marcheur, 
Pierre Fernandez 
était professeur de 
danse bénévole à 
l'EIG, connu pour sa 
bonne humeur et sa 

gentillesse. 

.. 
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-À votre service -

Hôtel de Ville 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h - 04 93 12 31 00 

Centre de Vie - Service à la population 
Du lundi ou vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h - 04 92 98 28 60 

CCAS 
Du lundi ou vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h - 04 93 12 32 10 

Office du tourisme 
Du lundi ou vendredi de 9h à 12h30 - de 13h30 à 17h30, 
le samedi de 9h à 12h30 en bosse saison (du 15 
septembre ou 15 juin) 
04 93 12 34 50 

Police Municipale 
Du lundi ou vendredi accueil de 8h30 à 17h 
04 93 12 32 00 

Gendarmerie 
Impasse du Général Delfosse - 04 93 65 22 40 

Relais Assistants Maternels 
Le lundi de 8h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h30, le mercredi de 8h30 à 17h 
et le vendredi de 9h à 13h 
10 Traverse du Barri - 04 92 98 28 82 

Point Écoute Santé 
Du lundi ou vendredi 8h30 a 12h30 et 13h30 à 17h, 
Centre de Vie - 04 92 98 28 83 

Antenne de Justice 
Du lundi ou vendredi de 9h à 12h30 - de 13h30 à 17h 
2 Place des Amouriers - 04 92 19 76 10 

- Numéros utile -

Pompiers : 18 

Samu :15 

Samu social : 115 

06 0825 5817 

Centre mèdico psychologique : 
04 92 90 19 00 (mercredi & jeudi) 

PMI/Centre de planification : 04 89 04 30 60 

Prévention/addiction : 04 92 98 28 83 

SOS Enfants Disparus : 1 16 000 

Gendarmerie : 04 93 65 22 40 

Allo enfonce maltraitée : 1 19 

Almozur (maltraitance personnes âgées) : 
0493 68 5809 

CARNET. 

Communauté d'Agglomération 
Sophia Antipolis 
Du lundi ou jeudi de 8h à 18h30 
et le vendredi de 8h à 18h 
Les Genêts - 449 route des Crêtes 
04 89 87 70 00 

Déchetterie 
Du lundi ou samedi de 8h30 à 11h45 - de 14h à 17h 
461 chemin de la Veyrière 
04 92 28 50 21 

Envinet (encombrants) 
04 92 19 75 00 

Envibus 
www.envibus.fr 
04 89 87 72 00 

Centre des Finances Publiques 
de Valbonne Sophia Antipolis 
Le lundi, le mercredi et le vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h. 
Le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h 
80 Rte des Lucioles 
06915 Sophia Antipolis Cedex 
04 97 15 54 00 
www.impots.gouv.fr 
sip.volbonne@dgfip.finonces.gouv.fr 

Société Publique locale Hydropolis 
Cité Artisanale Barthélémy Beouleou 
108 chemin Ste Hélène 
06902 Sophia Antipolis Cedex 
04 83 88 16 70 
contoct@hydropohs-sophio.fr 
www.hydropolis-sophio.fr 

MARCHÉ AU VILLAGE 
Tous les vendredis de 8h à 14h 
Contact· 04 93 12345 1 

MARCHÉ À GARBEJAÎRE 
Tous les mordis et les jeudis, Place Méjone 
de 16h à 19h - Contact : 04 93 12345 1 

BROCANTE AU VILLAGE 
Premier dimanche du mois, toute la journée 
Contact: 04 93 12345 5 

Numéro d'urgences européen : 112 

Centre antipoison : 04 91 75 25 25 

Centre Horjès - Aide aux Victimes & Médiation 
0492 60 7800 

EDF dépannage : 0 810 333 006 

GDF dépannage : 0 800 473 333 

Urgence Goz : 0 810 812 553 

Les Taxis de Valbonne Sophia Antipolis: 
0 820 906 960 & 06 07 41 82 78 

Secours catholique : 04 92 92 04 2 1  

Croix Rouge Françoise : 04 93 65 34 36 

G)
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